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Ecole: quels moyens?
Le dossier de ce numéro d'Energies est consacré à
l'école. Enseignants, parents d'èlèves, directeurs
d'école s'y expriment largement. Notre département fait
partie des départements pilotes gui "testent" la réforme Jospin.
Une réforme de plus diront certains. Peut. être. Mais celle.ci plus que
les autres, en s'appuyant sur des revendications légitimes
décloisonnement, orJanisation en cycle, respect du rythme de .

l'enfant... aboutit, faute de concertation réelle et surtout faute de
moyens, à des bouleversements que visiblement nul ne maîtrise et dont
souvent les enfants font les frais. .
Ce CLu'i1 faut ce sont d'autres moyens pour l'école.

Quelle réforme mener sans une formation des maîtres à la hauteur des
exigences de notre temps en sciences, technologies, informatique,
psychologie...?
Au niveau de la commune nous avons fait de l'école et plus

généralement de l'action en direction de l'enfance et de la jeunesse un axe essentiel de
notre action, le budget de cette année le montre encore: gratuité des fournitures, des
transports, dotations importantes rar établissements, organisation de manifestations
en liaison avec l'école, réhabiltation de l'école Pitt, prévision d'une nouvelle école

maternelle à Font du Roy,... l'effort consenti pour être considérable ne
saurait paller sur le fonël les carences graves de notre système éducatif
au niveau national. Ce sont d'autres choix, d'autres moyens, une autre
politique qu'il faut mettre en ciuvre.. Roger Meï

LOGIS NOTRE-DAME
Carnaval inter-écoles

Carnaval en commun des écoles de Pitt Y et Elsa Triolet,

sur le thème des "Enfants du Monde". Au programme,
des chants, des danses, des costumes du monde en-
tier, mais également un goûter aux saveurs internatio-
nales. Le temps, malheureusement peu clément, a
perturbé le programme et privé les enfants du lâcher de
mongolfières réalisées en animations péri-scolaires.

COLLECTE

Ayez le reflex verre.
En 1990, les gardannais ont déposé 64 tonnes de verre
dans les conteneurs (verts) placés dans diférents en-
droits de la vile. La vente de ce verre, destiné à être
recyclé, a rapporté la somme de 3207,60 F au profit de
de la Ligue Nationale contre le cancer. Une opération
qui présente donc un double intérêt: développer le ré-
flexe colIecte sélective des ordures ménagères, tout
en aidant la recherche.

7 conteneurs à Gardanne et deux à Biver sont à votre
disposition: il sufft d'un petit détour, en allant au su-
permarché...

Costumes, chants
et danses dumonde entier pourle carnaval des
écoles de la ZAC

SOLIDARITÉ
Braderie

Le Secours Catholique a organisé sa braderie de
printemps dont les bénéfices sont destinés à ve-
nir en aide aux plus déshérités.
Les fonds récoltés servent essentiellement à

permettre le paiement de factures en retard:
EDF, loyer, eaux, téléphone. La mise à disposi-
tion de nourriture fait également partie des ac-

tions du Secours catholique.
Permanence: local derrière l'église lundi et vendredi
de 14h à 16h eUe mardi et jeudi de 9h à llh.

AideauxKurdes
Le Comité local de l'Union des femmes françaises col-
lecte des couvertures et de l'argent pour venir en aide
aux Kurdes Irakiens.
Vos dons sont à déposer tous les après-midi au siège

. de l'association, 452 Avenue Léo Lagrange.

VISITE

Louis Afinetti
à Gardanne

Louis Minetti, sénateur des Bouches du Rhône, était
reçu vendredi 26 avril par Roger Meï à l'hôtel de vil-
le.Un point a été fait sur les grandes questions qui
concernent Gardanne, notamment l'importante déci-
sion que doivent prendre le gouvernement et la direc-
tion de charbonnages de France de doter le 4ème
groupe de la centrale thermique de Gardanne d'une
chaudière à li fluidisé circulant.La protection de l'en-
vironnement (forêt, incendies,...) a également fait
l'objet d'un échange de vues approfondi. Ii
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AU VALLAT DE CAUVET

PAVILLON DE CHASSE
Un toit pour la lòrêt
Les travaux de rénovation du Pavillon de
Chasse, à Valabre, sont en cours. lis seront
terminés courant Novembre.
Le Pavilon va retrouver sa splendeur d'an-

tan en même temps qu'une nouvelle raison
de vivre. Après d'importants travaux de re-
mise en état et d'aménagements intérieurs, il
accueilera deux organismes se consacrant à
la connaissance et à la protection de la forêt.
li s'agit du CRIF (Centre Régional d'Informa-
tion sur la Forêt), qui émane du Conseil Ré-
gional, et de la Fondation pour la Forêt
Méditeranéenne, dépendant à la fois de la Ré-
gion et de l'Entente Interdépartementale. La
Fondation pour la Forêt Méditerranéenne a
pour vocation d'intervenir en amont des agressions
de toutes sortes dont les forêts sont menacées: pol-
lution et pluies acides, maladies, incendies et sèche-
resse. Destiné à la prévention, la recherche, la
restauration des sites incendiés, l'nformation et à la
sensibilsation des scolaires, lycéens, étudiants, aux

problèmes de conservation du patrimoine forestier,
on peut penser que ce centre constituera la premiè-
re phase d'un ensemble appelé à développer ses ac-
tivités. Avec la proximité du lycée agricole et du
CIRCOSC, Valabre rassemble de nombreuses com-
pétences dans le domaine de "la filière verte".

Au Pavillon du
Roy René,
plusieurs
siècles de
poussière Ódégager

EDUCATION

Contrat de mariage
école-entreprise.
Les Houilères de Provence, le lycee professionnel
de l'Etoile et le lycée polyvalent Marie-Madeleine
Fourcade ont récemment signé une convention de
partenariat, dans le but de rapprocher le mileu so-
cio- économique et le milieu scolaire.
Ouvrir l'école sur la réalité de l'entreprise, et dans le
même temps, montrer aux entreprises que l'école
peut répondre à leurs besoins en personnel qualifié:
c'est le but de cette convention qui sera appliquée
dès la prochaine rentrée. Il s'agit d'inciter les élèves
à acquérir une formation complète, et de les aider à

s'insérer plus facilement après leur formation. Pour
celà, il faut améliorer les échanges et favoriser le
dialogue, afin que la logique de complémentarité ap-
paraisse avec plus d'évidence.
Le programme, qui sera précisé lors d'une prochai-
ne rencontre entre les partenaires, implique la réci-
procité. Ainsi, les enseignants seront associés à la
formation des personnels de l'entreprise. Ceux-ci
participeront à la réactualisation des connais-

sances des enseignants. Conférences, expositions,
visites, examens, définition des programmes seront
élaborés conjointement, de même que l'accueil, le
suivi et l'évaluation des stagiaires, qu'ils soient de
l'entreprise ou des établissements scolaires. Les
consignes: du dialogue et du concret.

COMMÉMORATIONS "" CNL/LONI .
Journée des déportés. ~ Un droit à gagner

La journée des déportés du 28 avril a été marquée ~ Roger Meï et Yveline Primo ont apporté le salut de
par une cérémonie au monument aux morts, place' la municipalité au congrès départemental de la Confé-
de l'hôtel de vile, en présence des associations d'an- dération Nationale de Logement qui s'est tenu à Gar-
ciens combattants, de déportés, et des élus. danne les 19 et 20 avriL.
Après le dépôt des gerbes, Madame Pauriol, prési- 200 délégués s'étaient donnés rendez-vous à la Mai-

dente de la section locale de l'ADIRP (Association des son du peuple, preuve s'il en était besoin que la ques-
Déportés, Internés, Résistants, Patriotes) a prononcé tion du logement prend une place importante
une alIocution en hommage à tous ceux qui ont sacri- aujourd'hui parmi les préoccupations des habitants

fié leur liberté et souvent leur vie pour le pays. Une de notre région.
occasion d'évoquer, avec l'actualité récente, la fragi- Principaux thèmes abordés: la défense du logement
lité de la paix, la rapidité avec laquelle peut s'engager social, le rejet des réhabiltations coûteuses pour les
un conflt, et la nécessité de rester vigilant. locataires et les hausses abusives de loyers. De mul-

tiples témoignages ont montré que "le droit" à un lo-
gement de qualité pour tous", une des revendications
prioritaires de la CNL, était encore à gagner (lire Ener-
gies n06-Mars 91).
Les participants au congrès ont d'aileurs décidé à
l'unanimité d'une série d'actions dans les semaines à
venir. Premier acte: une délégation de la CNL se ren-

dra jeudi 30 mai en Préfecture pour déposer une mo-
tion pour la défense du logement.
Renseignements: Permanence CNL le 1er mardi de
chaque mois - Immeuble Bontemps, 1 bd Bontemps
Gardanne. TéL. 9133 62 07

Afémoire arménienne.
Le mercredi 17 avril, une cérémonie à la mémoire des
victimes du génocide arménien s'est déroulée au ci-
metière de Gardanne, en présence de l'Amicale des
Arméniens et des élus locaux. Cette journée tradi-
tionnelle, qui a rassemblé de nombreux membres de
la communauté, est dédiée aú souvenir des évène-
ments tragiques de 1915, à l'origine de l'installation
des communautés arméniennes à Gardanne et dans
la région.
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AU 3ème FORUM

La matière grise
Le 3 ème Forum des EnerJies, qui s'est tenu au

mois d'Avril sur le thème de "l'innovation techno-
logique et l'environnement", a suscité à la fois
l'attention du grand public, qui s'est largement

interessé à l'exposition présentée à la Maison du
Peuple, et celle des spécialistes, scientifiques et
techniciens, venus démontrer toutes les perspec-

tives d'avenir que présente le chartion.

Le lit fluidisé,
au centre de

l'expo,
au centre

des débats.

~
pt.'

(Analyse et Simulation des Processus de Modification
de la Réactivité de la Matière Organique) regroupant
4 laboratoires français, 1 italien, 1 belge, 1 danois, et
un espagnol a présenté l'état d'avance de ses travaux
grâce à une intervention de M. Landais, directeur de
recherche au CNRS. Cet organisme pluridisciplinaire
ilustre la volonté de coopération qui se développe en
Europe.

Tout au long de la semaine, 1200 visiteurs, et par-
mi eux 400 scolaires ont été accueilis à la Mai-

son du Peuple où trônait, au mileu des
différents espaces présentés par les participants à ce
Forum, la maquette ilustrant le principe de fonction-
nement d'une chaudière à lit fluidisé circulant. Cette
maquette, construite par l'IUSTI de Marseile (Institut

Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels)
symbolisait le souci didactique de la manifestation en
même temps qu'elle en soulignait le propos, objet du
colloque du vendredi, organisé avec le CNRS et l'IUS-
TI

L'avenir des chaudières.
Prolongement logique de ce débat, la seconde partie,
présidée par M. Bosca, directeur adjoint technique de
Péchiney, a été consacrée aux applications, aux per-
formances et à l'avenir des chaudières au charbon,
avec les interventions de M. Seguin, responsable de la
division environnement des CNIM (Constructions in-
dustrielles de la Méditerranée), de responsables de
CdF Ingénierie, pour le lit fluidisé de Carling, de res-
ponsables d'EDF et du CNET, pour le développement
du parc de chaudières.
Cette éclairage scientifique et technique revêt une im-
portance particulière au moment où se pose le problè-
me du remplacement du groupe 4 de la centrale de
Provence. Une décision déterminante pour l'emploi et
l'avenir de la mine, et qui a fait l'objet d'une table ron-
de en présence de M. Francou, conseiler régional,
président de l'ARENE (Agence Régionale de l'Ener-
gie), Roger Méi, président de la commission Re-
cherche Energie Environnement au Conseil Général,
M. Guilaume, directeur de l'UE Provence, et M. Bar-
rier, secrétaire du syndicat CGT des Houilères. L'ana-
lyse qui en est ressortie fait apparaître une

convergence sur le
fond du problème: le
groupe 4 doit être réali-
sé dans les délais les
plus brefs, pour le
maintien de l'emploi,
pour l'indépendance
énergétique, mais aussi
pour ne pas perdre en
coûts fixes l'important
gain de productivité
réalisé au cours de ces
dernières années. Un
dossier que Roger Méi,
à la tête d'une déléga-
tion d'élus est allé ré-
cemment présenter au
ministre de l'industrie
(voir encadré).

120 chercheurs et
industriels au CIRCOSC.
Organisé sous l'égide du CNRS et de lIUSTI, ce col-
loque sur "la combustion propre des sources d'énér-
gies fossiles en lit fluidisé circulant" a permis a 120
chercheurs et industriels de faire avancer une colla-
boration fructueuse dans ce ce domaine. Ce procédé,
actuellement le plus performant, permet à la fois un
rendement industriel élevé tout en respectant les
normes établies en matière de pollution atmosphé-
rique. Fonctionnant depuis prés de 3 ans à l'usine Alu-
minium Pechiney, une
installation de ce type
a reçu, pour ses per-
formances le prix
"Energy Conservation
Award", attribué pour
la première fois à une
réalisation non améri-
caine.
La première partie
des débats, présidée
par M.Pantaloni, di-
recteur de lIUSTI a

été consacrée à l'état
de la recherche fonda-
mentale sur le char-
bon et la combustion.
Le réseau de re-
cherche européen AS-

PROM, créé en 1990 Un colloque scientificiue de haut niveau,
dans l'amphi du CIRCOSC

l
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DES ENERGIES

va au charbon
Que ZEUS protège la forêt.

Au cours des différentes tables rondes consacrées à
l'environnement, le dossier forêt a, bien entendu, été
l'objet de débats.

. Comment développer et protéger un patrimoine fo-
restier extrêmement sensible aux agressions et, de
plus, diffcilement valorisable? Spécialistes de la filiè-
re bois, de l'environnement, de la lutte contre les feux,
politiques sont d'accord: la forêt brûle parce qu'elle
n'est plus habitée, plus exploitée. L'abandon progres-
sif des cultures, coupe-feux naturels, la diffculté à va-
loriser le produit des coupes sont autant d'éléments
qui fragilisent la forêt. Mais elle brûle également par
négligence, par méconnaissance, pour la recherche
du profit ou par volonté de nuire. En amont des
moyens de lutte s'imposerait donc la nécessité de re-
mettre en valeur les activités liées à l'exploitation du
bois et à l'agriculture. Cette logique se heurte toute-
fois aux réalités de l'économie: la forêt provençale ne
peut fournir que des bois destinés au chauffage ou à la

fabrication de pâte à papier. Les salaires pratiqués dé-
couragent toute vocation. L'agriculture a été aban-
donnée parce que trop peu rentable. Une situation qui
ne saurait changer sans une intervention des pou-
voirs publics, et demande de longs délais avant que
les effets ne se fassent sentir. Reste que l'accent mis
sur l'éducation et la sensibilsation, en mileu scolaire
montre un réel intérêt de la part des jeunes généra-
tions pour ces problèmes. La solution ne viendrait-
elle pas de nos enfants? Parmi les nouveaux moyens
de lutte contre les feux de forêt, le procédé "Zeus". il
s'agit d'un "turbo-canon" à eau, produisant un
brouillard. L'eau est "micronisée", son effcacité

contre le feu est multi-
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sphériques, comparativement à son utilsation avec
une lance classique. De plus, son effcacité augmente
avec la violence du vent.

Quand ça bouge
à Gardanne.

Sismicité naturelle, sismicité liée à l'exploitation de la
mine. Le sol bouge parfois, à Gardanne. Un débat avec
les architectes a permis de faire ressortir que la
construction parasismique n'entre que diffcilement

dans les moeurs. Gardanne est située dans une zone
de très faible sismicité. Un conseil des spécialistes, ar-
chitectes, ingénieurs des Houilères et du BRGM:
construire simple, en respectant les règles de l'art,

afin d'éviter fissures et autres désa-
gréments.
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Les
mouvements
du sol sontinséearables
de 1 activité
minière.

Jean Gouhier

::E,i~~~;t::OD~
L'INDUSTRIE.
Une délégation d'élus conduite
par Roger Méi a été reçue au minis-
tère de l'industrie le 23 avriL. Elle a

exposé au représentant du mi-
nistre l'urgence économique que
représente, pour Gardanne et sa
région, le remplacement de la
chaudière du groupe 4 de la cen-
trale de Provence, un projet qui
fait l'unanimité dans le départe-
ment. Selon Roger Méi, "les gens
du ministère se sont montrés ou-
verts et attentifs à nos propos".
L'aspect technique et financier de

, la question doit être examiné avec
un chargé de mission auprès du
ministre.
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Respecter le
rythmeindividuel de

l'enfant.

1
,

1._1L'école est en train de chanaer. Rien que
1 cette affirmation suffit déià a soulever les
· passions. tes changements, ils sont atten-

dus, espérés, et... surveilés de très près.
Est-ce que les modifications amenées par la
réforme mise en chantier en septembre 90
vont dans le sens de ce qui est espéré? Que

: se passe-t-il dans les écoles à présent? On

1 n'en est pas à l'heure des bilans, mais un~ coup de "baromètre" permet déià de déga-
~ ger quelques tendances.
11- i

1

À Gardanne, enseignants, parents d'élèves, élus,
ont leur mot à dire sur la question. Que ce soit à
propos des "rythmes individuels" sur lesquels

les instituteurs sont censés porter leurs efforts, sur
les fameux cycles d'apprentissage et d'approfondis-
sement qui regroupent les classes de la grande mater-
nelle au CM2, sur la formation, et sur les moyens bien

, entendu.
Institutrice à la maternelle des Terrils Bleus, Mme Ter-
rassi semble partiellement satisfaite des nouvelles
orientations, mais bien des interrogations subsistent:
"La loi nous donne les moyens de faire enfin la liaison
entre la maternelle et le CP. Pour moi c'était une urgen-
ce. Ainsi l'enfant ne fait plus de saut dans l'inconnu, au- ,
paravant il y avait juste une visite de fin d'année pour
ceux qui devaient entrer à la "grande école ", ce n'était
pas suffisant. La liaison s'est concrétisée rapidement
avec les enseignants du primaire, ce qui a permis de
mieux comprendre l'environnement quotidien de
chaque enfant. Et puis, quand un enfant sortait du CP
sans savoir lire, on considérait ça comme un échec, à
présent on lui laisse trois ans pour apprendre. Notre tra-
vail prioritaire a été d'aileurs le langage écrit et oral.
Quelles compétences faut-il développer pour faire un
bon lecteur? Nous avons mis en place des ateliers pour

, 1
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),~dans
l'école

cerner ces compétences. A l'aide de tests on a étudié
chaque cas. Chez nous c'est appliqu~ dans de bonnes
conditions, tout le monde syest mis. Evidemment il n y
a pas que des côtés satisfaisants: les tests ont des li-
mites, ils ne révèlent que les manques importants, les
aptitudes à développer. Il faut dire aussi que si la réfor-
me nous amène à "foncer" dans l'écriture, cela se fait au
détriment d'autre chose. Les maths par exemple. Mais
personnellement je me sens enrichie par ce nouveau
fonctionnement, ça nous a permis de travailer en-
semble, on n'est plus enfermé chacun dans son école.
C'est d'ailleurs un travail de forçat; préparer l'heure de
réunion du cycle me demande par exemple 3 heures de
travail". Mme Terrassi soulèveaussi quelques incohé-
rences: "La Réforme avait soi-disant mis en place un
rythme de 7 semaines de travail et 2 semaines de va-
cances, ce qui semblait bon. Pourquoi ne l'applique-t-on
pas? Parce que les hôteliers n'étaient pas contents?
C'est un coup bas".

3 heures de préparation
Mme Koenig, directrice de la maternelle de Fontvenel-
le, estime que: "La loi Jospin nous a incités à changer
notre manière d'être enseignants. S'il est vrai que beau-
coup de points soulignés par la réforme faisaient déjà
partie intégrante de la démarche pédagogique pour la
plupart des instituteurs, la mise en place des cycles et le
fait qu'on nous demande à tous de respecter le rythme
de chaque élève avec plus de souplesse dans les ap-

prentissages et l'organisa-
tion du travail nous a forcés
à harmoniser petit à petit
nos méthodes. Nous nous
sentons plus membre d'une'
même équipe". Un avis plus
nuancé pour Mme Moline-
ri, directrice de l'école pri-
maire de Fontvenelle: "J'ai
observé une forte inquiétu-
de des enseignants. Jusqu'à
présent c'était une école cal-
me, on avait l'impression de
faire du bon travail, à pré-
sent on a un sentiment de
destabilisation. Un point po-
sitif toutefois: la découverte
des autres enseignants. On
confrontait nos idées, mais
chacun restait dans sa clas-
se. Là, il Y a une concerta-
tion un peu obligatoire

avec, notamment, les enseignânts de maternelle. Avant,
l'enseignant était seul à décider pour l'enfant, mainte-
nant il y a un partage des responsabilités, puis on har-
monise nos méthodes. Mais l'organisation est difficile à

prévoir, on a du mal à gérer le temps, on court beau-
coup, on perd beaucoup de temps dans les déplace-
ments des enfants (en particulier au moment des
"décloisonnements" où les élèves doivent se rassembler
parateliers, comme pour le graphisme, l'expression cor-
porelle, le dessin) ; on a moins l'occasion de se rencon-
trer dans l'école, de ce fait on intègre malles nouveaux
venus (les remplaçants). Je crois que le rôle du directeur
se complique beaucoup, et puis la réforme a coupé le
CEl du CE2 (c'est là la charnière des deux cycles), en
contrepartie la liaison maternelle/CP est une bonne
chose. Mais il y a un vrai problème de temps: on laisse
une grande place à la lecture (avec un projet de journal
de cycles notamment) mais peut-être trop. .
En maternelle on joue moins. En primaire il y a moins
d'activités artistiques, d'éveil, d'éducation physique. On
a par exemple été surpris en commandant du matériel
pour les activités caron s'est aperçu qu'il nous en restait
de l'an dernier. On en faisait donc moins. Quant à la for-
mation, elle fait défaut: si l'on nous donnait des indica-
tions, quelque chose de concret. mais au contraire on
tâtonne, on a mauvaise conscience".
M. Garçon, directeur de l'école Château Pitt Y souligne
quant à lui, la fragilté des moyens: "Un enseignant de
plus dans l'école résoudrait le problème de mise en pla-
ce des ateliers. En ce moment, s'il y a un grain de sable,
le projet ne fonctionne pas. On jongle avec le personnel.
On a besoin aussi de formation, là il faut qu'on s'adapte
sur le tas pour l'approche pédagogique différenciée, on
est obligé de gérer le problème de l'échec scolaire au
coup par coup. ...

N...des
changementsattenaus,
espérés, et...
surveillès deprès..."
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Parents
d'élèves:

favorables à
la réforme,
mais avecplus de

moyens
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... Évidemment, les enseignants qui souffraient de

solitude sont ravis, ça c'est positif. Nous avons joué le
jeu, chaque enfant a été évalué, mais il y a des risques
d'essouffement. "
Les parents d'élèves restent eux aussi circonspects.
"C'est bien alléchant d'entendre dire qu'on va s'occuper
de nos gamins personnellement, dit Mme Lopez, de la
FCPE, mais je ne crois pas que dans les conditions ac-

tuelles ça puisse marcher. Vu le nombre d'élèves par
classe. On fait appel aux parents pour participer. Je le
fais souvent, ça me plaît, mais je ne suis pas formée, pas
qualifiée, je ne pense pas qu'on puisse compter là-des-
sus pour faire de (enseignement. On refusera de paller
les manques de l'Education Nationale en intervenant à
la place d'un personnel formé. Ça risque de détruire
l'enseignement. Et qui paiera? Le décloisonnement lui-
même apporte-t-il quelque chose? C'est intéressant pour
une découverte mais pas face aux difficultés de chacun.
Et puis, une réforme ça devrait se préparer longtemps.
J'ai peur d'un enseignement à plusieurs vitesses, j'ai
l'impression qu'il y a un double langage". M. Alaimo,
parent d'élève de la PEEP a lui aussi des craintes,
même si son organisation a accueili favorablement la
réforme: "On est pour, mais avec plus de moyens. Avec
des effectifs de 21/22 par classe ça pourrait tourner.
Pour les décloisonnements, je crois que les CEl et CE2
gagnent à travailler avec des CMI et CM2, mais que la
réciproque n'est pas vraie".

POINT DE VUE
rECOLE, AU COEUR DE LA VIE
L'école est au coeur de la vie de chacun. Elle est perçue
comme une solution prioritaire à l'in¡ustice sociale, com-
me uwmoyen de mieux maîtriser sa vie. Cette percep-
tion est confirmée par un récent sondage au ¡ournal Le
Parisien "où 52 % des personnes interrogées" aspirent
à une formation de qualité débOuchant sur des emplois
qualifiés. Lycéens étudiants, dans des locaux surchar-
gés et inadaptés continuent" leurs études. Les ministres
(Je lE N depuis plus de 15 ans, poussés voire débordés
par ce formidable besoin social, conscients aussi des
en¡eux politiques, à travers de multiples réformes, ac-
compagnent, dévoyent ces aspirations
populaires de formation. Les effets sont dérisoires:
l'école est tau ¡ours productrice de sélection sociale, por-

teuse d'échec scolaire. La réforme dite "Jospin", 'qui
met l'enfant au centre du systéme éducatif pour le

prendre te/gu'il est avec ses "acquis et ses faiblesses"
serait une reforme différente susceptible de répondre
aux défis relevés par l'explosion des Sciences et des
techniques? En apparence tous les ingrédients d'une
bonne réforme sont rassemblés. En réalité, à travers la
volonté'de généraliser les pro¡ets d'école et l'organisa- '
tian en cycles pédagogiques se met en place une straté-
gie ravageuse: Les causes des inégalités ne sont pas

évoquées. La notion d'échec disparait. li ne s'agit pas
d'aide individualisée, mais de' parcours individuali-

..
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L'inipression
d'être balloté
Jean-Michel Kasbarian, Inspec-

teur d'Académie à Gardanne, est
optimiste: "On a l'impression

qu'on a déjà pas mal avancé. Il y a
une recherche générale intéres-
sante. Il y a aussi des inquiétudes,
le sentiment de perdre le contrôle
de sa classe, mais ça se résoudra
de façon intéressante. C'est la pre-
mière fois qu'il y a une réforme
dont la base est une évaluation
systématique des compétences
des élèves. C'est plus qu'une réfor-
me, c'est rompre avec l'isolement

dans les classes". Sur la formation, l'Inspecteur fait re-
marquer que 4 semaines de stages (durant chacun 4
jours) ont été mis en place, faisant passer 80 ensei-

gnants. Concernant les effectifs, il constate qu'en dix
ans, ils sont passés de 29 à 24 élèves par classe (25
pour Gardanne) et que cela n'a pas amené de modif-
cations notables. Mais il note certains dysfonctionne-
ments: "C'est la souplesse qui nous manque. Je ne suis
pas convaincu que la gestion des remplacements soit
bien conçue, et là c'est la centralisation des moyens qui
est en question, il y a un effort à faire. Mais je suis sûr que
les enseignants peuvent se rendre compte du chemin
parcouru".
Pourtant ceux-ci demeurent mal à l'aise: "On demande
trop d'investissement individuel, remarque M. Jorda,
instituteur SDEN-CGT à l'école G. Brassens. Je n'ai pas
les moyens de faire du travail individualisé. On allège la
classe d'une heure et on ajoute des matières, il y en a
donc qui sont sacrifiées". Mme Ermitte, du SNI qui tra-

sé", en fonction des possibilités de chacun, au terme du-
quel l'enfant sera évalué et de fait orienté. li ne s'agit,
non de modifier les inégalités, mais de les faire accep-
ter des le plus ¡eune âge pour les enfants et les familles.
Ceci est renforcé par le fait que l'école maternelle, dé¡à
remise en cause pour les plus petits, serait cassée dans
son unité, préalable sans doute à une suppression en
tant que telfe. Ces caractéristiques pour le moins dange-
reuses sont aggravées par le fait que les moyens maté-
riels et humains à dégager ne sont mêmes pas évoqués.
Gardanne, une des vi/les du département des plus mal
loties en matiére de tostes d'instituteurs, puisqu'elle a
perdu, à effectif éga , 3 instituteurs en 5 ans, recule en-
core d'une place dans le peloton de queue des Bouches
du Rhône. Ceci est d'autant moins ¡ustifié que notre
commune qui cannait une situation sociale de plus en
plus difficile (2500 chômeurs, 52 % des ménages non
imposés) devrait, au contraire bénéficier de moyens
accrus. La rentrée 91, ne sera pas meilleure que les
autres! Pourtant, les moyens existent! Trouver les mil-
liards de francs pour s'engager dans la guerre du golfe
n'a pas traîné ( Une ma¡orité de la population pense
qu'il vaut mieux consacrer ces sommes colossales à
construire l'avenir dans la formation. If faut le dire, en-
core plus fort et se rassembler pour se faire entendre.

Jean-Pierre Poulain
Ad¡oint aux affaires scolaires
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. Jiyage dans l'école

Pour les enfants,la réforme est aussi un aventure...

vaile à Château Pitt Y est partagée: "On est sorti de
l'isolement des classes, les maîtres réfléchissent entre
eux, mais le manque de moyens est apparu. Nous ne sa-
vons pas gérer les pratiques qu'on nous demande de
mettre en place. En tâtonnant on mettra quelque chose
sur pied, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut plus de
temps, et surtout un maître de plus par cycle. Pour M. Bé-
rardo, de l'école Jacques Prévert, "il est évident qu'il
faut changer les choses. Mais qu'attendre d:une réforme
parachutée ainsi sans préparation? Où sont les appuis
théoriques, les travaux sur lesquels on s'est appuyé pour
nous demander de changer radicalement nos mé-
thodes? Là, un ministre décrète du jour au lendemain...

on a pris le problème à l'envers une fois de plus. On a
l'impression d'être ballotté, on nous lance dans une
aventure dont nous ne connaissons ni les tenants ni les
aboutissants. J'ai eu droit à 2 jours de formation, on
nous propose des pistes, mais seulement maintenant. "
Et les effectis: "J'ai eu durant 13 ans une classe avec
moins de 20 élèves. Les résultats étaient satisfaisants
dans l'ensemble. Il peut arriver de ne
pas faire un très bon travail
avec 17 élèves, mais le
contraire, c'est-à-dire de

faire du bon travail avec
25 élèves, a beaucoup
moins de chances de se
produire. " Les discours
sont pavés de bonne in-
tentions, mais très vite
on se heurte à la réalité.
"Dans le fond on vou-

drait bien que ça
marche, mais on reste
méfiant".

M. Maisonneuve

UN SYSTEME DE
DÉCLOISONNEMENT
Le directeur de l'école Jacques Prévert, M. Flip-
pe décrit le système de décloisonnement appli-
qué dans son école: "On a fait appel à beaucoup
d'imagination de notre part. Tous les enseignants
se sont investis. Le jeudi après-midi il y a trois
types d'ateliers: situation problème (une aide
pour mieux parvenir à résoudre un problème à
partir d'un énoncé, en math); géométrie; produc-
tion écrite. Il y a 17 à 20 élèves dans chaque ate-
lier, tout au long de l'aprés-midi ils tournent d'un
atelier à l'autre. Pendant ce temps, tous les en-
fants qui ne vont pas dans les ateliers ont des
cours de langue avec des profs venus de l'exté-
rieur. C'est très lourd à gérer, vous imaginez le
branle-bas de combat! Il sufft d'un maître absent
pour que tout soit désorganisé. Et est-ce que les en-
fants seront meileurs dans les trois matières? On
ne peut pas le dire. Travailler en rythme indivi-
duel? Avec des classes de 25/28 élèves, c'est diffi-
cile. Que les effectifs tombent à 20 et on pourra. Il
n ya pas eu d'augmentation de moyens:avant on
avait un maître pour 26, maintenant il y a trois
maîtres pour trois fois 28! On a un grand sentiment
de perte de temps, des enfants le ressentent aussi.
On n'arrive pas à trouver les finalités de ces chan-
gements. Certes, pour lutter contre l'échec scolai-
re la prise en compte de l'hétérogénéïté (le fait
qu'on regroupe dans un atelier des enfants d'âges
et de niveaux différents) est bonne, mais il faut
des moyens pour cela. Et une formation qui fait
cruellement défaut. Les enseignants ne sont pas
contre la réforme, à priori, mais il y a tellement de
contraintes que c'est difficilement gérable. On ne
sait pas par exemple si les profs de langue seront
là l'an prochain... Et puis on a aussi l'impression
qu'en haut lieu on n'attache pas tellement d'im-
portance à tout ça, exemple: les vacances (le fait
que le rythme 7 semaines de classe et 2 semaines
de congé prôné sur la base que c'était bon pour
l'enfant ait été remis en question simplement par-
ce que ça déplaisait aux hôteliers)".
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LE SECOND

"Dans une vile, une piscine c'est
avant tout un lieu de sports et de
loisirs. Ce n'est pas un endroit où

on enfie un mailot le matin et où on reste à
griller au soleiljusqu'au soir. La population qui
fréquente la piscine, et notamment les jeunes,
avait un peu cette tendance. Il nous semblait
important de redonner à ce service toute sa di-
mension sportive afin de mieux l'ouvrir à l'en-
semble de la population".
Lucien Moraldo, adjoint aux sports à la mai-
rie de Gardanne est enthousiaste. Pour sa ré-
ouverture, la piscine adopte un second
souffe. Si ces dernières années, elle s'était
contentée de somnoler sous le soleil estival,
cet été elle met les bouchées doubles en pro-
posant une nouvelle gamme d'activités, com-
me le canoë kayak et la plongée.

Une qualité
maximum de l'eau
Et comme une bonne initiative ne vient ja-
mais seule, des travaux effectués pendant .
l'hiver vont permettre d'obtenir une qualité
maximum de l'eau dans tous les bassins.
"L'eau est propre, affirme Albert Ringue, res-
ponsable de la piscine. L'eau eSt désinfectée
par un apport de chlore, comme dans toutes les
piscines. Mais les travaux réalisés cet hiver
permettent de réaliser un filtrage de l'eau
beaucoup plus fréquent qu'avant. Ainsi, pour
le grand bassin l'eau est entiè-
rement renouvelée toutes les
heures et demie. Quant à la
pataugeoire, le renouvelle-

Comme chague année,
. la piscine de
1 Gardanne termine sa
Ipériode d'hibernation
let rouvre ses portes le
1 21 Mai. Mais cet été,

rien n'est vraiment
comme avant. Des tra-
vaux réalisés pendant

l'hiver permettent
1 d'obtenir une iualité
1 maximum de 'eau
iavec un recyclage plus
fréquent dans tous ies.' "
1 bassins. En plus des

cou~s ~e natation, des 1. -
1 activités de plongée ",. "

1 et de canoë kayak:
sont proposées au pu-

1 blic: Obiecti!: ~edyna-
miser la piscine et

ouvrir plus largement
ses portes

à l'ensemble
de la population.

nbain
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ment se fait toutes les 30 minutes maximum. La qualité
de notre eau est d'aileurs rigoureusement vérifiée
chaque année par le service d'hygiène de la DDASS. Et
de ce côté là, nous pouvons nager tranquile".
Côté aCtivités, le programme est plutôt chargé et la ré- i

partition des créneaux des différents bassins est un ~
véritable casse tête avec lequel Albert Ringue a du mal l
à jongler. Entre les scolaires, les centres aérés, les
clubs, le public, le 3° âge (qui fait son entrée offcielle à
la piscine) le service des sports et l'Offce municipal
de la jeunesse qui proposent leurs activités, le plan-
ning est diffcile à établir.

Le troisième âge
fuit son entrée
Pour les scolaires et le Club de natation,
les habitudes sont quasiment inchangées.
Là où cela se complique, c'est avec l'appari-
tion des nouvelles activités du service des
sports en collaboration avec l'Offce munici-

pal de la jeunesse. "L'idée, explique Bruno,
animateur de l'OMi, est de faire participer le
maximum de jeunes à des activités d'été avec ~ ~
un encadrement fiable et un personnel com- "! "'

pétent. Pour la plongée par exemple, on travaille avec
"Le Vieux Plongeur" de Marseille.

*'
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. SOUFFLE DE LA PISCINE

de jouvence
.~"" ~.. ~~)~J~'-

~
JI

¡

~

On fera essentiellement de l'initiation afin de pouvoir
emmener par la suite les jeunes en mer et notamment
au Frioul pour faire des sorties pendant l'été. Ceux qui le
désirent pourront même passer un brevet de plongée.
Même objectif avec le canoë. Après l'initiation en pisci-
ne, il est prévu de partir en Ardèche descendre les
gorges pendant un week-end. Histoire de concilier intita-
tion et séjours pratiques dans la nature".
Outre ces nouvelles activités dont le programme est
bien défini, les responsables du service des sports ou-
vrent un nouveau créneau: "la piscine à la carte".
"Notre souhait, explique Albert Ringue, est de permettre
à un public le plus varié possible, de profiter de la pisci-
ne. Aussi, nous proposons cette année à la population
de bénéficier d'une nouvelle possibilité. Celle de venir
nager ici librement, tout en recueillant si elle le souhaite
les conseils d'un maÎtre nageur pour se perfectionner.
Sans véritablement donner de cours de natation, ce der-
nier guidera les baigneurs dans leurs loisirs afin qu'ils
puissent nager dans les meileurs conditions".
Et comme la remise en forme de la piscine nécessite
les efforts de tout le monde, même le personnel d'ac-
cueil a reçu une formation pour mieux répondre aux

besoins et souhaits de la population.
"Puisque le projet d'une piscine couverte est inscrit dans
le programme municipal, reprend Lucien Moraldo, on
se dirige pas à pas vers une nouvelle formule de la pisci-
ne. Lorsque ce projet verra le jour, population et respon-
sables de çe service sauront ainsi en tirer un maximumde profit et d'intérêt". '

Jauris Maurin
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C'est à l'éco-
le iacques
Prévert

qu'est née la
première
classe pri-
maire Euro-

pe. L'idée
étant de

1 créer une

1 rencontre ,

i privilégiée !
¡entre enlants;

1 de cultures i
1 différentes. i
! Cette année,

1 c'est avec

1 

l'Italie que
s'est ouvert

ile dialogue.
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ENVIRONNEMENT
Laids nos déchets!

"Elles sont belles nos poubelles.
Ils sont laids, nos déchets!"

Refrain d'une chanson à la mode? Non, tout simple-
ment slogan d'une affche réalisée par la classe de
CM1 de l'école Georges Brassens.
Sous la houlette de leur institutrice, Viviane Negre,
les enfants ont participé au concours organisé par la .'
vile sur le thème de la protection de l'environne-

Propreté dans la
Ville: acquérir très
tôt les bons reflexes

ment. 14 classes ont répon-
du présentes et remis des
propositions souvent de fort
bonne qualité. Les travaux
des écoles Brassens, Prévert
et St Joseph ont particulière-
ment été appréciés par le

1"'-1 jury.

1 Cette initiative s'inscrit dans

une démarche plus globale
de la municipalité de sensibilisation des Gardannais
au respect de leur environnement. Vidéo, bande des-
sinée et aujourd'hui affches constituent un disposi-
tif qui inforrie sur les nouveaux services mis en
place voici quelques semaines, notamment dans le
domaine de l'enlèvement des ordures. (Renouvelle-
ment des véhicules, modification des heures de ra-
massage, installation de bornes de propreté,
numéro gratuit d'appel téléphonique...).
Comme il se doit, la cérémonie de remise des prix en
présence du Maire Roger Mei, de Max Pierrazzi, élu
et de Mr. Mastrosimone, représentant l'entreprise
ONYX, s'est terminée par un apéritif: Orangina et
Coca Cola pour tous!

ÉCHANGE
La première "Classe Europe" est gardannaise

La première classe
Europe a ouvert ses
portes à Gardanne.

Sous l'impulsion de Da-
niel Berardon, instituteur
à l'école primaire Jacques
Prévert, et avec la colla-
boration de la municipali-
té, 17 enfants italiens sont
venus à la rencontre
d'une classe de jeunes
gardannais.
L'idée de créer une classe
Europe n'est pas née à
Gardanne. Il y a un an
déjà, à Istres, la même ex-
périence,a été tentée avec
une classe primaire et un
pays européen. Faute de
moyens cette initiative à
échoué et a été reprise à
Gardanne, avec visible-
ment plus de succès.
L'objecti de cette expérience est simple. Il s'agit de
créer un système d'échange entre deux écoles pri-
maires, l'une française l'autre d'un pays de la Com- cours d'initiation à l'italien. De leurs côtés, les enfants
munauté Européenne pour susciter une~ du Val D'Aoste sont tous bilingues, et manient
collaboration entre des enfants de cultures diffé- .. presque aussi bien les deux langues. Résultat:
rentes. Cette année, le rapprochement s'est effec-~ les rencontres entre ces deux pays ne peuvent
tué entre Gardanne et une vile italienne, Saint ~ être que fructueuses, d'autant que la semaine
Pierre dans le Val d'Aoste. La rencontre entre ces.." d'échange qui a lieu en alternance dans les deux pays
enfants dê langues différentes a été faciltée par r est ponctuée de visites dans des sites touristiques
l'apparition depuis deux ans d'initiation aux pour rendre compte de la richesse du patrimoine et
langues étrangères dans les classes primaires de de l'histoire des pays réciproques. A noter que la clas-
France. Ainsi, à l'école Jacques Prévert, la classe de se de 27 élèves de CM2 de l'école Jacques Prévert se
CM2 qui accueile ces enfants italiens a bénéficié de rend en Italie du 26 mai au 2 juin.

Classe Europe: une expérience a,ui
implique Ta réciprocité i\
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Chaque
Mardi soir,

on s'y
bouscule...

Chaque '
semaine, le

mardi soir, la
3Cafet'

.
organise une
soirée mu-

sique animée
par des

groures de la
région. On

s'y ~ouscule
.

mais on en
redemande.

· MUSIQUE HEBDO )

Cafèt!' concert ,ø

Le mardi soir, à la cafet du 3 Casino, il faut être
réaliste et raisonnable. Passé 22 heures, pré-
tendre trouver une chaise et s'installer à une

table relève d'une belle inconscience, voire de l'in-
congruité, en tous cas trahit une totale méconnais-
sance des usages. Pour une consommation, il faut
être patient, diplomate, et bénéficier de solides com-
plicités internes. Le sim'ple fait d'avoir conquis la sur-
face nécessaire' à une paire de semelles dénote de la
constance dans l'effort et de la force dans le caractè-
re. Encore que cet espace conquis ne soit qu'un ac-
quis précaire et constamment remis en question. Les
quelques privilégiés assis et attablés sont là depuis
des heures et ne bougent pas d'une fesse. Au menu,
c'est du boeuf. Et il Y en a pour tout le monde.
Parce que le mardi soir, à la Cafet, c'est musique. Et on
s'y presse. 80,100 personnes? Chaque semaine, c'est
la même chose, le même succès. Et chaque semaine
c'est diférent. Un groupe de musiciens et leurs instru-
ments, dans un coin, bien encadrés par un public très
proche: ils n'ont d'autre issue que de jouer jusqu'à sa-
tisfaction totale de leur auditoire. Un parterre d'habi-
tués, connaisseur, exigeant, mais bon enfant. On siffe
sans retenue et on applaudit sans contrainte. Les mu-
siciens viennent de toute la région, des passionnés
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qui ne rechignent pas à la tâche et intègrent volon-
tiers, dans leur formation, une guitare à la recherche
d'une âme soeur ou un rocker soliaire.

Bouche à oreille.
Robert, le maître des lieux, contemple le spectacle
avec satisfaction: finalement c'est petit, mais y'a de la
place! Et de l'ambiance! Pour la conversation, c'est
sûr, mieux vaut s'abstenir, ou s'écrire. Michel, quant
à lui, a pris en main l'organisation et la promotion de
ces soirées. Pour son propre plaisir. Il contacte les
groupes et fait passer l'information. "C'est une histoire
de copains qui connaissent des copains qui... On a com-
mencé il y a quelques mois, sans idée précise de ce que
ça pouvait donner. La "pub" se fait par le bouche à
oreile. De même pour les groupes qui passent. C'est du
travail d'amateur, de A jusqu 'à Z. Mais "amateur" dans
le bon sens du terme: ceux qui font la musique et ceux
qui viennent l'écouter - beaucoup sont extérieurs à Gar-
danne- sont là pour le plaisir. Finalement, il n y a plus
tellement de problème pour trouver des groupes: ils
viennent se proposer d'eux-mêmes. Les genres? jazz,
rock... ou autre. On est très éclectique, pourvu que ce soit
bon! Ce qui est sympa, c'est d'établir des rapports diffé-
rents, de sortir de la routine, de créer un rendez-vous
hebdomadaire de copains. Apparemment, c'est bien
parti l' Jean Gouhier

CLIN D'CEIL

Horreur!
La nuit du fim fantastique, au 3 Casino Cinéma
a connu un grand succès, avec 260 entrées (40
personnes n'ont pu être accueilies faute de
place). Plus de 200 spectateurs ont su ré-
sister jusqu'aux premières lueurs de
l'aube, soutenus par une ambiance d'enfer
et les cafés-sandwiches.Tous les éléments
du décor ont été fournis grâcieusement par
la Brocante Fuvélaine, et le personnel ma-
quilé par les soins d'Olivier Strecker, de
Fos sur Mer.
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ll' ~ .) bois + 1 de cuisine meme style. Etat neuf., TéL42,51. 1.21
a,.. .. part. vd. chambre à coucher moderne noir

O~~""a' ~ti. ~~;u~élc~~p~è~~2;.~~ur 12000 Frs. cédé 4000

. . "Part. vd, platine CD SONY état neuf sous
J ~ garantie-1000F.42515383

.. Part Vends ordinateur et moniteur

i. AMSTRAD 6128 TBE avec 3 manettes de jeux +
raccord + 190 ¡eux + 3 Livres de programmes +
6 copieurs + traitement de texte
TéL: 42 51 04 82 ap. 18 H
"'Braque d Auvergne (7 champions au
pédigrée) ferait saillies. TéL. 42 51 14 11 H.R.
"'Part. vd, remorque plate pour motoculteur

"STOP", 2,60 x 1,50 et une cuve à mazout,

robinetterie et niveau 1 m3. TéL. 42 58 03 23
..Part. vd. lot 20 cassettes vidéo V.2000.

PETITES ANNONCES GRATUITES
"'Part. vd salle à manger .orme massif +

bahut bas + meuble TV + télé phillips.Prix à déb.
TéL. 42 58 41 01
"'Part. achéterait magnétophone cassettes
portable. TéL. 42 51 41 03,
"'Part. vd, terrain à Gardanne 3000 m2 avec
permis de construire (industriel et commercial)
prix. 240 000 Frs, Tél 42 58 49 14
..Part. vd. radiateur électrique - 250 Frs. +
Four micro-onde gril - 2200 Frs. + WC
chimique -300 Frs. TéL. 42 51 45 91.
.. Le Secours Populaire recherche (don)

landau et poussette jumeaux + layette.
Tél. 4251 2872
ou 42585923
"'Vds Table pin massif 1,90 m long- Canapé
angle rustique 2500 F- Epeda neuf sommier
2000 F - 42 51 22 73
..Vd. divan convertible, TBE. 1500 Frs, TéL.

4251 3847
..Part. vd. caravane Raller (4-5
place) TBE. prix 30 OOOFrs. TéL.

4251 3235

prix 600 F. TéL. 42 51 0693 le soir
"'Part. vd. poissonnerie coquilage à Biver,
Bail tout commerce. TéL. 42 588601 ap.midi
"'Part. vd. citerne fuel 1350 1. (servie 2 fois),
prix 500 F. TéL. 42 72 46 55
"'Part. vd. parc filet rond. Etat neuf. Prix 200
Frs. TéL. 42 58'16 77 entre 12 h et 14 h ou
après 19 h

..Part. vd. gants de sac (boxe américaine).

marque RIAS, Etat neuf. 250 Frs. 42 51 05 18
..Part. vd, cuisiniére à charbon, parfait état
avec charbon. 1 000 F. TéL. 42 38 44 65
"'Vd. ordinateur AMSTRAD 6128 couleur +
Joystick + ¡eux. 2800 FrsJéL 42 58 94 04
..Part. vd canapé skaï. 150 F. 42 58 25 22
"'Part. vd. clavier ordinateur ATARI 800
XL an. 88 + 2 consoles neuves. Sous garantie +
2 cartouches de ¡eux, Prix 550 Frs. 91 51 2483 .
..Part. vd voilier pêche-promenade (
plastique) marque KIRIE avec cabine 5 m, An,

72 B.E, 8000 Frs. à déb, TéL. 91 463999
..Part. vd gérican fer bec verseur. 201. Prix

10 Frs. + volucompteur Satam, Prix à débattreL
TéL. 42 72 46 55 HR.

l
II

II
IV
V

VI

VII

VII
ix
X

HORIZ,: -1. Il ne facilite pas les mouvements-II.
Grecque. Chevalier -II. Tiimât, donc. De quoi se
passer d'électiicité -iv. Il voile les femmes nn-ques -v.
Exclamation. Effgies funéraires, VI. Fleuve d'Atiique.
Un possesif, dans le désordre. VII. Au mileu du
persan. Pétrifiera. VIII. Un ascète. Pour aller en
Espa¡''Ie. IX. Dévoué, X. Fenné. Pas divul¡''ltés
VERT.: -1. Le l:xnheur du client 2. En Haute-Savoie.

Au carré, dans une certaine formule. -3. Patrie
d'indiens. De ¡xhe ou à arc. -4. Pour ôter l'éclat de
l'Of. Qui conceme une ceitaine sphère. -5. Participe. Dans une pex:he. -6. Peurs.
Sigle poll des sondages -7. Modifìés -8. Qui coupe,donc. liaison -9. Protestera -
10. Au coeur de la pensée. Inseáe d'eau.

LOGEMENT
..Fonctionnaire cher. à louer à
Gardanne (hors centre) T2 avec
garage à part. mai, juin.
TéL. 42 22 28 30
,.. Part. vend studio à
Chabanon (station). TéL. 42 53
02 59 ap. 19 h.

"Port. loue studio à Serre-

Chevalier - 4 pers, Ttes périodes.
TéL. 42.51,08.94
..Part. vend Type 5 à
Gardanne semi individueL. 50
m2 jardin; prox. école, transp.

"clre comm, Prix, 52 U. TéL.

42,53,11.82
..Part. loue garage 65 m2 à
Auberge Neuve. poss, entrepôt.
1350 F /mois, TéL. 42 04 64 19
..Part. vd. Local avec
appartement à Marseille (10').
TéL. 42 72 46 55
..Part. vd. à la Foux d'Allos, 2

pieces (31 m2) + chambre noire (11 m2).
entièrement équipé. 6 couchages, avec lave-
vaisselle, 2 balcons (sud-sud-estl Prix. 36 U. TéL.
4251 3993 HR,

"'Part. loue studio à Playa d'Haro (Espagne)

4-5 personnes. TéL. 42 58 41 44
..Part. vd. appart. T4, Résidence les Borels

Marseille 15ème, Calme, Prix. 32 U,
TéL. 9 i 65 45 45 le soir.
..Part. vd. appartement T4 refait avec cave
quartier Beausoleil (plein sud). Prix. 32 U, à
débattre. TéL. 42 64 21 29 dom, 42 59 12 57
travaiL.

..Part. vd. garage 50m2 route Biver, Font de
Garach. TéL. 42 58 33 03 ou 42580591
..Part. vd. ou loue local 100 m2 à usage
entrepôt ou profession libérale,
TéL. 42 583303 ou 42 58 05 91
"'Part. offre en location local 100 m2 avec

, EDF centre de Gardanne pour entrepôt.
TéLHR42511411
..Part. cherc. louer T3 à Gardanne ou
environs. téL. 42 51 46 01
..Part. achèterait vila à Gardonne, 3 chbres,

40 Unités, TéL. 42 58 4430

MOTS CROISÉS N° 8

ou 42 51 45 16

..Part. loue appart. T2 avec jardin et parking

à Biver. TéL. 42 51 32 35
..Part. achète villa sur Gardanne ou alentours.
TéL. 42 22 85 02
"'Part. vd. T4 Résidence Victor Savine (Biver)

avec cuisine équipé + et cave.
Prix 45 U, TéL. 42 51 1007 H.R.

..Artisan relieur cherche local sur Gardanne
60 M2 Bail non commercial 42 51 26 36

OFFRES DE SERVICE
..Dame ferait repassage. Prix intér. TéL. 42 58
1064
..Dame garderait enfants à Gardanne

(ZAC). TéL. 42 58 16 77 entre i 2h et 14h ou

ap.19h.
"'Parents cherch. garde enfant dans maison
avec jardin. Prix raisonnable. TéL. 42.51.07.25
"'Maman avec expérience garderait enfants

ds villa à Gardanne avec jardin, 10 h maxi/¡our
TéL. 42.58,23,90
..Dame garderait enfants ou ferait h.
ménage à Gardanne. TéL. 42.51.39,85

..Dame ferait H. ménage à Gardanne. TéL.

42.51.05.18
,"Etudiante dans famille Inst. garde ds villa
Gardanne enfants, TéL. 42 51 2476
..Part. ferait heure de repassage à domicile
à Gardanne, TéL. 42 51 53 95
"Jeune maman garderait enfant toute la
journée dans villa, TéL. 42 51 27 i 3
..Dame garderait enfants dans villa avec
jardin à Biver. TéL. 42 51 05 22 HR
..Dame ferait H, ménage le samedi matin. TéL.
HB - 42 24 26 36 ou
apr, 19h30 - 42 51 00 30 _
"'Etudiantes en maths et lettres proposent
préparation au BEPC du 16 au 30 juin.
2h/jour. Prix 350 FrsJsemaine, TéL. 42 58 98
16
"'Jeune fille ferait ménage ou garderait enfants
à Gardanne ou environs,
TéL. 42 58 05 49 HR
,.. Dame ferait heures ménage ou venteuse
commerce (qualification)
TéL. 42 51 21 78 HR.
.. Dame ferait heures ménage TéL. 42 51 32
31 le soir

VEHICULES
..Part. vend Camping-car IVECO DAILY Diesel

An 84 - 4 places, entièr. équipé, TBE. 80 000
kms. prix à déb, TéL. 42 51 12 44
"Part. vd, Renault 19. An 90. moteur garanti

3 ans, TéL. 42,58.14.78
"Part. vd. SIMCA 1100, An 70. TBE. prix
4000 Frs, TéL. 42 51 2871
"'Part. vend moto HONDA VF 750 F. modèle
86,60000 kms, prix argus (15000 Frs),
TéL. 42 51 4596.
..Part. vd. LADA NIVA 4 X 4. TBE, an 87, prix
29 000 F. toutes options, TéL. 42 51 44 63 ou
42 58 18 88 le matin
"'Part. vd. pneus cloutés pour 505 +
attelage, TéL. 42 58 41 44
..Part. vd. AX. Air France 90, 29000 kms.
37000 Frs. TéL. 42 58 19 18
..Vd, moto RG 125 - Suzuki. 8850 kms, 11000
Frs. TéL. 42 510518
..Vd. Golf DieseL. An 79. BE - TéL. 42 51 2543
"Vd, vélo dame neuf. TéL. 42 51 21 78 HR

Solutions du N°7
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Le plan
d'occupation

des sols

(POs) de la
commune de
Gardanne va

être révisé,
quelques

moCiifications
y seront

aplortées
afin de

mieux ré-
pondre aux

exigences du
développe-
ment écono-
mique,social11
et urbanis- 1

tique de la 1

vile.
Le nouveau

plan sera ar-
rêté début

92 et soumis
à en~uête
pubhque.

/ URBANISME

Evolution sans
révolution

o

En viglleur depuis 1988, le POS va subir
quelques aménagements prenant en compte
l'évolution de la commune, les changements

intervenus depuis son application.
Les principes d'urbanisme qui existaient à son origine
demeurent inchangés: volonté de conserver la spéci-
ficité de la vile et refus de glisser au rôle de banlieue
marseilaise, volonté de maîtriser son développement
et d'assurer un équilibre entre un habitat de qualié,
un développement économique et la protection du
cadre de vie. Centre industriel important, Gardanne
possède un patrimoine naturel de 1370 ha, soit la moi-
tié de son territoire, classés en zone de protection de
la nature.
Mais ce souci de préserver les grands' équilbres n'est

pas pour autant signe d'immobilisme. La population
de la vile augmente, l'activité industrielle se diversi-
fie, les projets d'équipements, de voiries, en cours de
réalisation, programmés où à l'étude sont nombreux.
Le POS, instrument prévisionnel, permet de les inté-
grer en préservant les choix initiaux.

La liaison
Gardanne-Biver

Parmi ces projets, la zone d'activité artisanale et com-
merciale de Bompertuis viendra prendre le relais de
la zone industrielle Avon, aujourdhui totalement oc-
cupée.-r.'ürbanisation en cours du quartier Font du
Roy, zone de liaison naturelle entre Gardanne et Bi-
ver, et les équipements qui lui seront associés, la re-
structuration du quartier des écoles et la

i 370 ha, soit la moitié du territoire
communal, sont classés en zone de

protection de la nature

prolongation du boulevard urbain, la poursuite de la
rénovation de la vieile vile, la création de parkings, l'
aménagement du quartier de la gare, etc...
La révision du POS concerne également les éléments
moins visibles, mais cependant indispensables: les ré-
seaux d'assainissement, de pluvial, de chaleur, les
servitudes telles que les lignes à haute tension, les af-
faissements miniers, les faisceaux hertziens. Dernière
en date: une servitude aéronautique (à 300 m d'altitu-
de!) liée aux besoins de l'aérodrome des Miles.

Respecter l'équilibre
Ces aménagements, indispensables, ne remettent pas
en cause les principes qui ont prévalu à sa mise en

oeuvre.lls constituent une mise à jour, dans le respect
du zonage précédemment établi et de l'équilbre entre
habitat, activités industrielles, artisanales et commer-
ciales, activités agricoles et exploitation de carrières,
zones à vocation de loisirs, zones de protection de la
nature. Toujours dans ce cadre, le POS reste l'instru-
ment de référence pour les projets de déve-
loppement et d'aménagement, en même
temps qu'il donne les moyens, en termes
de maîtrise foncière, de réaliser ces pro-

jets. Pour les habitants, il est la meileure
garantie contre une urbanisation anar-

chique.
Jean Gouhier
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Hôtel de Vile:

42583417

Taxis (station):
42583598

Gare SNCF:

42583034

ANPE:
425831 19

DDISS (Assistantes
sociales):

42 58 39 29 sur R.V

Sécurité Sociale:
42583487

Trésor Public:
42583528

Pompiers:
le 18 ou 42 58 34 17

Police municipale:

4251 2360

Gendarmerie:
42583010

SOS médecin:
42514647

SOS vétérinaire:
42583324

Services des Eaux :
Dé~annage
42513619

ou42582917

EDF.GDF: 42 51 3232

Dépannage Sécurité
Gaz:

42514545
Dépannage Electricité:

42583242

Pharmacies
de ~arde de nuit
Apres 20 heures,

s'adresser
aux pompiers. 18

énergies n° 8

ÉTAT CIVIL AVRIL 91

Mariages
LAI Alain - GRASSELINO Joelle.
CANETTI Walter - DOLLOIS Da-
niéle. ORSOLINI Patrick - RAJIC
Valérie. BARBARI Khalia - RO-
DRIGUEZ Sabine. MICIK Claude-
AUDIBERT Sabine. PERALES
Marc - FERRETTI Laurence.

Naissances
BELABIB Mehdi .PELLEGRINI So-
phie. ADDOU Yanis. BEDIAF Cé-

lia. BELARBI Issam. BONMAR-
CHAND Benoit. BONNEFOY Co-
ralie. BRONDOLO Eric. CAIXINHA
Anthony. COURTES Amandine.
DAUPHINAT Mickael. D'OVIDIO
Marion. GOETZ Claire. GUY Mor-
gan. KHOANG Lindsay. MARTIN
Andreïna. MOUAZ Amar. NOWIC-
KI Erwan. ORSOLINI Priscilia.

PERRET Stéphane. RICHARD Es-
telle. SOUSTELLE Bastien.
VUILLEMIN Clara.

Décès
MOTTA Giuseppe. Veuve AN-
DREOLETTI née RISSO Joséphi-
ne. GASTALDI François. BIZOT
Jean-louis. GOGANIAN Miran.
Veuve SALLERIN née TURRINI La-
tina. CAMPOS Jean. Veuve CO-
LONNA Née VANBAMBEKE
Rolande. GUERRINI née MAT-
TEODAAnna. AZADIAN Sarkis.

NOUVELLES CARTES D'ÉLECTEURS
A la suite de la remise à jour des listes électorales, les
nouveIles cartes ont été adressées à tous les élec-
teurs. Cependant, de nombreux retours ont été
constatés. Si vous n'avez pas reçu, à ce jour, votre
carte, vous êtes invités à venir la retirer à la mairie,
au service Etat-CiviL.

FUTURS COMMERÇANTS...
.. .et prestataires de service, prenez un bon départ.
-Comment acquérir les compétences nécessaires.
-Choisir votre statut juridique sociaL.

-Etudier la rentabilté de votre projet.
-Trouver le financement, les prêts, les aides.
-Accomplit les formalités.
Vous trouverez tous ces renseignements
en téléphonant au 913714 70

ASSISTANTES
SOCIALES
Madame Roche et Madame Mongin
assurent des permanences au 1 Bd

Bontemps - TeL. 42.58.00.05
Madame Roche: pour Gardanne sauf vieile vile reçoit le
lundi après-midi et le vendredi matin

. Madame Mongin: pour la vieile vile reçoit le mardi matin et

~:::~~i:~LLOCATIONS ' ye jeudi matin.
Le Gauguin BâtimentA1 - 13120 Gardanne n CONCILIATEUR
Administratives: ;J Gilbert Colas assure ses permanences, tous les lundis à par-
mardi et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 15h30 tir de 14H30 à la Maison du Peuple, au 1er étage, bureau n04,
Sociales: à Gardanne. Le concilateur a pour mission de favoriser et
mardi de 8h30 à 11h30 (permanence accueil, information) de constater le règlement amiable des diférends qui lui
jeudi de 8h30 à 11h30 (permanence Habitat) sur R-V sont soumis en dehors de toute procédure judiciaire.
jeudi de 13h à 15h30 (permanence enfance) sur R-V L'intervention bénévole et gratuite du concilateur est ac-
Téléphone du Service Social: 42 265346 cessible à tous et permet d'éviter, dans bien des cas, les tra-
Téléphone du Service Administrati: 42 26 75 87 cas, les contraintes et les frais d'un procès.

JURIDIQUE
L'Union des Femmes Françaises
tient une permanence juridique ou-
verte à tout public, adhérent ou pas,
à l'association, tous les derniers ven-
dredis de chaque mois et sur R-V.Rens: Maison de la Femme,
452 avenue Léo Lagrange. TéL. 42.51.42.1 4

PERMANENCES

. Yveline Primo: 1 ère Ad.

jointe. Adjointe à l'Action
Sociale, vendredi de 10h à

12h en Mairie sur rendez-
vous. . Françoise Ponton:
Adjointe à la Culture, vendredi de 9h30 à 11h, mar-

di de 14h30 à 17h en Mairie.. Jean Collomb: Ad.
joint à l'Urbanisme Conceptuel, vendredi à 14h30

aux Services Techniques, jeudi à 14h30 sur rendez-
vous pour urgence aux Services Techniques. . Gil.
bert Payan: Adjoint au Personnel, sur rendez-vous
en Mairie, en fonction de son emploi du temps. . Gé-
rard Kocyba: Adjoint à l'Enfance/Jeunesse sur
rendez-vous en Mairie. . Jean Chazeau: Adjoint à
l'Agriculture /Environnement, 1 er mardi de
chaque mois de 15h à 17h Annexe Biver, 2,3 et 4ème
mardi de chaque mois de 15h à 17h en Mairie. .
Louis Tourrette: Adjoint à l'Urbanisme Opéra-

tionnel, sur rendez-
vous en Mairie, en fonc-
tion de son emploi du

temps. . Joseph Menti: Ad.

joint à la Sécurité, sur rendez-vous en Mairie, mar-

di de 11h à 12h bureau vieilevile, mardi et vendredi
à 14h bureau cimetière. . Jean-Pierre Poulain: Ad.

joint aux affaires scolaires, mercredi à 10h sur

rendez-vous en Mairie.. Lucien Moraldo: Adjoint

spécial à Biver/Adjoint aux sports/Loisirs, sa-
medi de 9h à 11h à Biver Annexe, jeudi de 15h à 17h

immeuble Bontemps. . Marie-France Medico:
Conseilère Municipale, déléguée au logement
jeudi de 10h à 11h30 sur rendez-vous en Mairie. .

Geneviève Gouhier-Huet: Conseilère Municipa.
le/Déléguée au Développement économique,
mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous aux Services

Techniques.

EVANGEU~TA
. Directeur de publication: Georges CAPOZZI. Rédac-
teur en chef: Marc NOTARGIACOMO. Rédaction: Jean
GOUHIER. Sylvia HERNANDEZ. Ont collaboré à ce nu-
méro: M. Maisonneuve (NAJA), Joris Maurin. Secréta-
riat: Marie-France GOMEZ. Conception PAO: Didier .
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I.P.P.. Abonnement: 15 Frs. Numéro de commission

paritaire en cours
Offce Municipal d'Informa lion

Rte de gréasgue Les Logis de Notre-Dame
13120 Gardanne TéL:42581888

AQUA THERMI
PLOMBERIE CHAUFFAGE

SANITAIRE
CLIMATISATION PISCINES

21, RUE PARMENTIER
13120 GARDANNE

'l 42 58 42 32

L

Jean Crudeli
Electricité Générale

Installations Industrie
Bâtiment Dépannages
42 SB 33 11

Ch. Font ci Garah 13120 Gardnne

ET ABLISSEMENTS
Constnlctions Métallques

Chaudronnerie Tuyauterie
Mêcano-soudurc Serrurerie industrielle

Z.I. La Palun 13120 Gardanne
Tél.: 42 58 44 10



c__ ' VACANCES AUX PIQUETS

Vu vent
les toiles

dans ~p
Les adeptes du plein air sont de plus en
plus nombreux. Sans pour autant faire
l'inventaire des camps de vacances en
France, vous trouverez quelques pré-
cieux renseignements pour réussir des

vacances sous la toile

Choisir sa galax.ie.
Les terrains de tourisme sont classés en catégo-
ries selon les normes minima d'équipement et
de fonctionnement correspondant à un nombre
d'étoiles déterminé, croissant avec le confort
des aménagements.Les ~ ont tendance à dispa-
raître. Ils n'offrent quasiment aucun confort, mais
parfois un site remarquable et la tranquilité. Les ~f:(
sont les plus nombreux .Certains se conforment stric-
tement aux normes, d'autres disposent des emplace-
ments matérialisés (eau chaude, électricité). La
séparation des emplacements par des plantations
n'est imposée par la norme qu'à partir de~t'c~. Tout
comme le gardiennage permanent ou l'éclairage des
voies intérieures. L'animation, les activités, la pisci-
ne, le tennis, la restauration n'y figurent pas. La caté-
gorie ~~~~ , grand confort, date de 1985

En toutes lettres.
Obligation pour tous les terrains d'affcher: la catégo-
rie, la capacité, le montant de toutes les redevances,
le rêglement intérieur.

Sijour planifié.
Pour les séjours en haute saison (juilet-août) il est
prudent de réserver, en particulier en bord de mer.
Les gestionnaires sont en droit de demander des frais
de réservation, non remboursables et libres, mais
aussi des arrhes (dans la limite d'un quart du montant
prévisible) qui serant perdues en cas de rupture de
l'engagement. Sinon, elles seront déduites de la factu-
re au moment du règlement.

Attention, prix. libres.
Il convient de bien se renseigner car les prix sont
libres, et les différences ont tendance à s'accentuer.
Ce qu'il faut savoir:
Les redevances sont payables par 24 heures: prix par

personne, (demi- tarif pour les moins de 7 ans), prix
par emplacement (pour tente, caravane, camping
car, voiture comprise ou non comprise...) supplément
pour douche ou eau
chaude, électricité (il
s'agit du branchement et
non de la consomma-
tion), supplément pour
les animaux (non systé-
matique).
Visiiteurs: ils doivent
acquitter un droit d'en-

trée, dès lors que la du-
rée de la visite dépasse
2 heures ( cas général).

Paiement
au forfait.

. ,
; ~u~o~

commentf
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Pour tout

renseignement:

Auto.Camping

et Caravaning

Club de France

37, rue d'Haute.

vile, 75010 Paris

(1) 47 70 29 81

CAMPING À LA FERME-
RETOUR- AUX SOURCES-
De tous temps les cam . __,
proximité des fermes peur~ ont a!me s instaIJer à
rel, s'initier à la vie rula~~r bd,ec?f~~ridle milieu natu-
camp , ene icier u calme de la
l~ur c~r~~e~ ::rl:ii~~~~; i~: J:OdUits fermiers. De

ping, mais aussi les chambres ~~o_~vert que. le cam-

fermes équestres POuval'ent 1 0 es, es gites, les

l t 1 eur permettre de cpeer eurs ressources et d'étabJ' d om-
avec des citadin ',1 . ir es contacts
amis. La quasi to~~TI~éIJereç?lvent en hôtes et en

proposent des camping à ~ dfepartements français
de France" ou "B' a, erme avec label "Giteienvenue a la fe "D
structures, certaines r . r~e . _ ans ces
nies: facilité d' ,P estatlOns doivent etre four-

dans un cadre daec~~:d empl~cem~nts ~e, 300 m 2,
proximité des b T ure, Si possible a 1 ombre à
point d'eau potaab;~~~~ ~¿a(f~r~e, disp,osant d'~n
douche chaud 'b e casse d eau 1), une
le linge, une p~~~~IJea~l?~~ l~ vaissel.le et un pour
les bienvenus u b' . e un extincteur. Sont
té d'acheter desnp~or~'U~~ed~~: 1:l~~~' et la possibili-

La tendance est au for-
fait global, surtout
dans les terrains de ca-
tégories supérieures.
Le forfait est établi
pour deux, mais le
plus souvent trois per-
sonnes. La taxe de sé-
jour est en vigueur
dans la plupart des
stations de vacances
et s'ajoute toujours

au tarif journalier.

MODÉLISME FERROVIAIRE
Une nouvelle association à Gardanne: "le modéliste ferroviaire"
Renseignements: Monsieur Guignard au 91 546449 (Heures de
Bureau)

PAIO: CHANGEMENT D'ADRESSE
A partir du 13 mai 1991 la PAIO s'installe au 38 rue Borely. Elle
conserve le même numéro de téléphone: 42 51 3863
Horaires d'ouverture: lundi 14 h à 18 h/mardi au vendredi de 9 h
à 12 h et 12 h à 18 h.Rappelons que la PAIO propose aux jeunes
des actions de formation et d'insertion

PREVENTION INCENDIES:
DÉBROUSSAILLEZ!.
Si vous êtes propriétaire dans une zone à gros risque d'incen-
die. Vous devez débroussailer. Ceci est une mesure règlemen-
taire (arrêté préfectoral n° 1441 mai 1990). C'est une obligation

légale à laquelle personne ne doit se soustraire. C'est aussi
votre affaire. Le débroussailement consiste à éliminer toutes

les espèces végétales comme les bruyères, genets, ajoncs,
chênes, kermes, à l'exception des arbustes d'utilité ou d'agré-
ments entretenus. Il s'agit d'une précaution élémentaire pour
préserver la sécurité et les intérêts matériels de chacun mais
aussi d'un devoir civique et de solidarité.

ESCALADE, VTT ET RAFTING
Le Club Loisir et Sport de Gardanne propose:
Samedi 15 et Dimanche 16 juin 1991, un week-end à Aile-Froide,
activités: escalade, randonnée, vtt, rafting.
Samedi 22 et Dimanche 23 juin 91: randonnée
pédestre à la vallée des merveiles. date limite
des inscriptions: Il juin 1991.

Dimanche 30 juin 1991: rafting durance. Sortie
pour adulte seulement. Date limite inscription
18 juin 1991.
Rens:Tél. 42 5108164251191442512947
Aux heures des repas



BRONDINO
CHAUFFAGE
SANITAIRE

La Garantie des Professionnels

Chauffage Plomberie
Sanitaire

Piscine Traitement de l'eau
Zinguerie

Climatisation
Energies nouvelles

66, ZI Avon
13120 Gardanne

Tél. 42 51 0430

S.E.E.P.
Etablissements

j.B. Pintore
Electricité MT-BT
Eclairage Public

Poste de Transformation

Av. Pierre Brossolette
BP 123

13542 GARDANNE
CEDEX

"f 42 58 30 97

r ~~~OJ)~ .. J
Claude BENVENUTI

~Ã Maitre
=-. Artisan

..
Chauffage Sanitaire

Climatisation Installation
Dépannage

GARDANNE
Atelier: Ch. de Bompertuis

TéL. 42 58 32 35
Magasin: 7 rue J. Jaurès

TéL. 4251 51 47

Noël SAYE

Directeur

POMPES FUNÈBRES

MARERIE
PINDECÉ . ROBLOT S.A.

)7, BD CARNOT 13120 GARDANNE

TéL. 42 )8 3) 89 Fax 42 )144 73

Pour tous vos
travaux de 'bitures

Entreprise
Hubert
Vasseur
~ Couverture
_ Zinguerie

Charpente
Rénovations

artisan Neuf
dlploré Tous Matériaux

Quartier La Rabassière
13120 GARDANNE
TéL.: 42 69 98 64

SO.GE.BAT.

Ala;n BUSCA

Maçonnerie
Générale

N.2 B/Z.I. AVON
13120 GARDANNE
TéL. 42 22 29 83

(ê!!.!!
Société Marseilaise
Etanchéité Isolation
Toitures Terrasses

Multicouches Paradiene

Protection

6, R Villa ODDO Agent
13015 MARSEILLE .
Tél. 91 023631

91 023632

1 c ~ unérailes
~olidarite

POMPES FUNEBRESMARERI
Sur simple appel téléphonique 24 H/24

nous nous rendons à domicile.

Transport de corps Soins de conservation
Revêtement caveaux

Grand choix articles funéraires.
PRISE EN CHARGE MUTELLE - DEVIS GRATuIT

7 Bd, de Gaulle -13120 Gardanne TéL. 42 51 02 22

~fôus TRAVAUX ROUTIERS
REVETEMENTS ENROBES

VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
AUTOROUTE

Agence Aix-en-Provence
Il Aix les Miles
Rue Georges Claude
J 3290 LES MILLES
Tél. 42 24 44 39
Télécopie: 42 24 23 45

Secteur Avignon
R.N.7

Chateaublanc
84 J 40 MONTFAVET

Tél. 90 89 32 37

CPSP aONYX..
93 Bd de la Valbarelle -lot 413

13011 Marseille - Tél.: 91.45.45.91

fax.: 91.45.45.00 - Télex 402 165

Une vocation: le service public
Un métier: la propreté

Un savoir-faire: la synthèse des problèmes de propreté

L
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RAPPERS, TAGGERS, GRAFFERS

~o~rait Des mecs plutôt1 cool

), ;in~. ~
Dans toutes ~

les grandes ~
1 viDes de 1

1 France, le ¡

¡ Rap,le Graf,
1 et le Tag, se .

1 déversent 4
1 dans la rue. i

1 Partout, les

i . mêmes des.
1 sins bombés
sur les murs,

le même
rythme hip.

1 hop sur fond

1 de graffitis.

Gardanne
n'échappe
pas à l'in.

1 fluence de cemouvement
~ "lulu".

, 'l'm not a number, lm a free man ". Cette phrase
(traduisez "Je ne suis pas un numéro, je suis un
homme libre') est "graphée'd sur le mur de la

piste de skate de Gardanne. Elle ilustre l'image d'un

bagnard remarquablement dessiné à côté duquel
s'inscrivent en larges lettres ondulantes le mot "JAIL",
c'est-à-dire prison.
Ce dessin est la seule manifestation à Gardanne du
mouvement Tag, Graf et Rap qui sévit un peu partout
dans les plus grandes viles de France. Ici, si contraire-
ment à Marseile ou à Aix-en-Provence, tous les murs
ne sont pas barbouilés d'une épaisse couche de pein-
ture bombée à la va-vite, les grafers et les taggers sont
bien là.
Olivier, jeune tagger de 17 ans, venu tout droit de Cler-
mont Ferrand, et lycéen au LEP de Gardanne, met tout
de suite les pendules à l'heure: "Le graf, c'est un dessin,
c'est une fresque. Le tag, c'est juste une signature. C'est
le pseudo que se donne le tagger pour signer ses dessins
afin que les autres taggers le reconnaissent. Une façon
de devenir célèbre tout en gardant l'anonymat".
Si la lanterne s'éclaire un peu, de nombreuses zones
d'ombre persistent. Pour se débarrasser de toute
confusion semée dans l'opinion publique où les tag-
gers passent souvent pour des "fouteurs de merde",
encore faut-il définir d'où vient le mouvement Tag.

Zulu!
C'est Morad qui, d'une voix saccadée où les mots dé-
ferlent à flot, se charge de cette tâche diffcile. "Le rap,
le tag, le graf, tout ça c'est issu du mouvement Zulu. C'est
un mouvement international et pacifiste d'origine amé-
ricaine. Appartenir au mouvement Zulu, ça veut vrài-
ment dire quelque chose. C'est respecter les idées de
paix, c'est se battre contre la racisme, contre la drogue.
Les rappers comme les taggers ne veulent pas tout cas-
ser, ni tout détrire dans un sursaut de violence sans but
précis. Ils veulentsimplement qu'on leur reconnaisse le

droit d'exister, de vivre libre et digne dans le respect de
valeurs de plus en plus salies aujourd'hui".
Autrement dit, les rappers et les taggers sont des
"mecs" plutôt "cool". Il n'en reste pas moins, que le
mouvement "Zulu" est aussi infesté de quelques per-
sonnages moins sympathiques. "C'est sûr, reprend Oli-
vier, il y a des taggers qui cherchent la violence et qui
veulent tout pourrir. Mais ce sont des exceptions, des pa-
gaileurs, et les problèmes viennent de ces mecs-là.
Ceux qui veulent gribouiller les murs, les bus et les mé-
tros immaculés, ils font tout faux".

L'envie d'ex'ister
OK, d'accord. Le message est clair. Ce n'est pas parce
qu'il y a quelques brebis galeuses, qu'il faut abattre
tout le troupeau. D'aileurs, ce que disent, écrivent,
dessinent ou chantent rappers et taggers ne man-

quent pas d'intérêt. C'est l'envie d'être reconnu,
d'exister, de vivre dans un esprit de fraternité et de
paix qui s'élèvent de leurs voix saccadées. C'est une
complainte venue du fin fond des ghettos américains,
et repris dans les cités, qui se propage dans toute la
vile. C'est une forme d'expression qui ne révèle rien
d'autre que la diffculté de vivre et de trouver sa place
dans une société, où les mots n'ont pas toujours le
même sens pour tout le monde et où la communica-
tion n'est pas si facile à établir.
Si certains sont hostiles à ce mouvement d'expres-
sion pour le moins dérangeant et inhabituel, personne
ne peut rester sourd aux messages que véhicule le
mouvement Zulu, et que reprennent en
cæûr les jeunes de 13 à 20 ans. C'est la
complainte d'une partie de la popula-
tion jusque là, habituée à avaler sans

rien dire la société de consommation,
et qui aujourd'hui, à sa manière, a rom-
pu le silence.

Joris Maurin
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